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services suivants: vulgarisation, bétail, industrie laitière, médecine vétérinaire 
aviculture, horticulture, glandes cultuies, sols et récoltes, protection et amélioration 
des plantes, génie agricole, économie domestique, association coopérative de syndi
cats de crédit, éducation agricole, apiculture et sociétés agricoles. 

Québec.—Le ministère de l'Agriculture du Québec comprend dix services: 
enseignement agricole, économie rurale, propagande, industrie animale, horticulture 
grandes cultures, information et recherches, économie et arts domestiques, santé 
des animaux, et génie rural. Chaque service se subdivise en sections commises 
chacune à des problèmes particuliers. Le ministère compte aussi plusieurs autres 
organismes spéciaux comme l'Office du crédit agricole, le Conseil des recherches, 
l'Office de l'électrification rurale et la Commission de l'industrie laitière. 

Le concours annuel du Mérite agricole, organisé en 1890, est tenu à tour de rôle 
dans l'une ou l'autre de cinq régions. Les cultivateurs dont les fermes sont les mieux 
entretenues sont honorés et récompensés. Plus de 5,000 cultivateurs ont pris part 
au concours depuis ses débuts. Des concours de comté, lancés vers 1930 et portant 
sur l'amélioration de la ferme, ont donné des résultats très satisfaisants sur plus 
de 5,000 fermes et sont très populaires. Pendant les cinq ans de chaque concours, 
les fermes sont entièrement transformées et leur production est grandement aug
mentée. 

Les programmes visant à l'amélioration des sols comprennent les grandes 
entreprises d'égouttement du ministère et les travaux de moindre envergure de 
groupes de cultivateurs aidés du gouvernement. Plus de 500,000 acres ont été 
asséchées ou améliorées depuis quelques années. Le défrichage, l'épierrage, le nivelle
ment et le terrassement bénéficient d'une aide financière et mécanique. Sont aussi 
subventionnés l'égouttement souterrain, le chaulage, etc. 

Diverses mesures aident à l'amélioration des cultures et du bétail. Une station 
d'insémination existe à Saint-Hyacinthe à l'avantage des cercles d'éleveurs. Des 
stations d'hybridation des plantes sont maintenues au collège Macdonald pour les 
céréales et les cultures fourragères et à Sainte-Foy, près de Québec, pour les légumes 
et les petits fruits. Des spécialistes font la lutte aux ennemis des plantes et des 
animaux dans les principaux laboratoires, établis à Québec, et dans d'autres, installés 
dans différentes régions ou écoles. 

La coopération agricole est très répandue au Québec. Il y existe 610 coopé
ratives qui comptent en tout 69,829 membres; 90 sociétés agricoles, groupant 
27,000 membres, s'occupent des intérêts locaux et organisent des expositions de comté. 
Il existe en outre 900 cercles de fermières (50,000 membres), 500 cercles de cultiva
teurs (25,982 membres) et plusieurs cercles de jeunes cultivateurs. 

Le crédit agricole, institué en 1936, consent environ 2,000 prêts par année; 
les deux tiers servent à l'établissement de jeunes cultivateurs. Des subventions 
spéciales sont aussi accordées aux cultivateurs qui établissent leurs fils sur des terres 
nouvelles. 

Ontario.—Le ministère de l'Agriculture de l'Ontario fournit de l'aide finan
cière et des services administratifs à l'agriculture par l'entremise de son bureau 
central, de douze divisions, de trois fermes expérimentales et de quatre institutions 
d'enseignement qui s'occupent de travaux de recherche et de vulgarisation sous 
la surveillance du ministère. En plus de l'administration générale, le bureau central 


